ADRENATRAIL 2017 – REGLEMENT
L’AdrénaTrail est une course nature qui se déroule à ClermontCréans le Dimanche 5 Mars 2017.



Des commissaires-signaleurs seront postés aux différentes
intersections avec les voies routières pour assurer le bon
déroulement de l’épreuve et servir de relais avec les
secouristes.

Le règlement définit les règles de fonctionnement de l'épreuve.
Le fait de s'inscrire à l'épreuve entraîne l'acceptation entière et
sans restriction du présent règlement. L’Adrénatrail se déroule
dans le respect des règles visant à la protection de la nature et
de l'environnement.

RAVITAILLEMENTS

ORGANISATION

CLASSEMENTS










Adrénaline 2FR chez M THETIOT, Barreau, 72200 LA FLECHE.
Contact : 06-89-86-14-00 ou family.laloyer@gmail.com ,
www.adrenaline2fr.com
L’association Adrénaline 2FR
a souscrit une police
d'assurance responsabilité civile organisateur : Crédit
Mutuel Enseignant
Cette police garantit les conséquences pécuniaires des
dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait du
déroulement de l'épreuve.

PARTICIPANTS












La participation à l’AdrénaTrail (course adulte) est possible à
partir de 16 ans sur présentation d’une autorisation
parentale.
Courses enfants : ouvertes aux enfants de 6 à 13 ans aux
conditions inscrites sur le bulletin d’inscription.
Le montant de l’inscription est fixé à 12€ pour le 19km, 8€
pour le 9km et 3€ pour la course enfant.
Peuvent participer les mineurs de 16-17 ans en joignant une
autorisation parentale au bulletin d’inscription.
Le montant de l'inscription ne comprend pas l'assurance
Responsabilité Civile individuelle et assurance individuelle
accident (en cas de dommage causé à soi-même).
Chaque concurrent doit veiller à avoir une assurance
responsabilité civile.
Chaque concurrent devra délivrer un certificat médical
d'aptitude à la pratique de la course à pied ou du triathlon
en compétition datant de moins d’un an (exemplaire joint
avec le bulletin d'inscription).
En cas de forfait non signalé, les droits d'inscription ne
seront pas remboursés.

EPREUVE





Deux courses enfants sont proposées : 1km pour les 6-9 ans
à 9h30 ; 1,5km pour les 10-13 ans à 10h.
Une course adulte (9/19km) à 10h30.
Les concurrents des deux courses s’élancent sur une partie
commune avant de bifurquer vers leur propre balisage.
Briefing sur la ligne de départ 15 minutes avant le départ.

SECURITE



La sécurité active du trail est assurée par l’équipe
organisatrice.
Une équipe de secouristes sera présente au PC course
pendant toute la durée du trail.



2 ravitaillements liquides sur le parcours

Deux classements seront proposés : scratch homme /
scratch femme.

CAUSES DE DISQUALIFICATIONS





Toute situation en désaccord avec le présent règlement et
les recommandations du jour de la direction de course.
Non respect de l’environnement (jet de déchets sur la voie
publique)
Non respect du parcours.
Attitude incorrecte vis-à-vis des organisateurs, non respect
de la population et/ou des sites traversés.

ABANDON


Les concurrents doivent impérativement contacter les
organisateurs en cas d’abandon (numéro fourni à
l’inscription).

DROIT A L’IMAGE


En s’inscrivant à l’AdrénaTrail, les participants (adultes et
enfants) autorisent l’organisation à exploiter et à publier
leur image sur des supports promotionnels (partenaires,
vidéos, photos, site internet).

